
 

     

 

 

 

 

mailto:alguerin@artcurial.com


 

Mardi 26 juin 2018, Artcurial et son département Urban 

Art proposaient aux enchères un ensemble de 76 œuvres des plus 

grands noms de l’Art Urbain. Sous le marteau d’Arnaud Oliveux, 

la vente totalise 1 543 120 € / 1 790 019 $, au-delà de son 

estimation globale, et permet à la maison de décrocher deux 

nouveaux records du monde aux enchères, pour Richard 

Hambleton et DRAN. 

 

Intitulée The Writings on the Wall  la vacation mettait à l’honneur 

les pionniers du graffiti américain, à l’image de Richard 

Hambleton. Son As the world burns (lot 16) est vendu 474 000 € / 

549 840 $, près de 4 fois l’estimation, et établit le nouveau record 

pour une œuvre de l’artiste vendue aux enchères. Alors qu’il 

disparaissait en octobre dernier, ses célèbres « Shadowman », 

découverts sur les murs de 15 villes aux États-Unis et au Canada 

dans les années 80, sont aujourd’hui considérés comme étant les 

premières émanations du street-art. Un second record mondial, 

enregistré pour une œuvre de DRAN, Escape, 2008 (lot 59) 

adjugée 46 800 € / 54 788 $ frais inclus, a également rythmé cette 

vacation. 

 

Autre pionnier du street art, bénéficiant actuellement d’une 

importante rétrospective à New York, Rammellzee a séduit avec 

son aérosol et acrylique sur toile Tughnote Ready for you 

Gunpoint, 1986 (lot 7), cédé 65 000 € / 75 400 $  à un 

collectionneur européen. Les réalisations abstraites de JonOne, le 

plus parisien des street-artistes américain, étaient également 

représentées. Adjugé 78 000 € / 90 480 $ frais inclus, When da 

truth speaks, 2009 (lot 20) emporte le 2ème plus haut prix de cette 

vacation. L’identité pop culture de Kaws a convaincue une fois de 

plus : Untitled (MBFM10), 2015 (lot 32) a été vendue 111 800 € / 

129 688 $ alors que, Untitled (2/2) (lot 31) partait à 101 400 € / 

117 624 $. Enfin, les célèbres pochoirs de Shepard Fairey, alias 

Obey Giant, ont également étaient salués : Panther Power, 2007 

(lot 48) a été adjugé 80 600 € / 94 302 $ frais inclus et High time 

for peace stencil a été cédé 37 700 € / 43 732 $ à un 

collectionneur européen. 

« Richard Hambleton a suscité une enchère 

record, démontrant l’intérêt croissant des 

collectionneurs pour les œuvres des années 80. 

Le marché de l’art urbain arrive à maturité et 

consacre des artistes majeures, à l'image de 

DRAN ou Shepard Fairey » 

Arnaud Oliveux, Commissaire-priseur 

Département Urban Art, Artcurial 
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